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Édito

Depuis 6 ans, Vivre@Habay se voulait être l’écho apolitique de l’institution communale de Habay
mais aussi et surtout une vitrine aux nombreuses associations, aux clubs, aux organisations, aux
initiatives menés sur le territoire de la commune.
Par ces quelques pages qui vous étaient distribuées tous les 2 mois, le Collège communal visait à ce
que les Habaysiens reçoivent un maximum d’informations pertinentes liées à ce niveau de pouvoir
et se rendent compte également de la richesse de la vie culturelle, sociale, sportive, citoyenne… qui
se déploie dans l’ensemble des 10 villages de notre commune.
Une nouvelle fois, à la clôture de ce numéro,
comme à celle des 33 numéros précédents, je
suis stupéfaite du nombre d’événements organisés par les associations. L’agenda présenté
dans les dernières pages, nous invite pratiquement chaque jour à découvrir de nouvelles activités et/ou à faire de nouvelles rencontres. Et
c’est sans compter le nombre impressionnant
d’activités hebdomadaires proposées pour les
enfants, les jeunes, les adultes et les ainés qui ne
sont pas reprises systématiquement.
Sans conteste, la Commune de Habay est dynamique et riche des personnes qui y vivent et s'y
sentent bien.
A ce stade, il est impossible de présager de la suite de ce type de communication, mais à l’occasion
de ce dernier édito, il me plait de souhaiter, d’une part, à ces nombreux organisateurs beaucoup
de succès dans l’ensemble des initiatives qu’ils prendront prochainement et, d’autre part, beaucoup
d’épanouissement et d’enrichissement à toutes les personnes de Habay ou d’ailleurs qui bénéficieront de ces activités.
Il fait bon Vivre@Habay.
Isabelle Poncelet
Bourgmestre
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Quick-wins ou réalisations positives immédiates
Habay-la-Neuve
- Rafraichissements et/ou traçage de nouveaux emplacements
de parkings : rue Chantraîne,rue de la Creux, …

- Réfection du toit du pigeonnier du Parc du Châtelet par les élèves de
l'ITELA à Arlon et le formateur Yves-Marie Dron des entreprises DRON
& FILS TOITURES à Termes.

Hachy
Placement de modules près des écoles pour accueillir une partie des enfants qui dinent à
l’école et une partie des enfants qui sont inscrits à l’accueil extra-scolaire.

Houdemont
Mise en place de dispositifs de sécurité rue de Montauchamps

Rulles
- Raccordement du bâtiment du club des jeunes,
« le Bac » à la distribution d’eau et à l’égout.
- Remise en peinture des 2 classes de maternelle et
de la cuisine

Marbehan
Remise en peinture des locaux du rez-de-chaussée de l’Ancienne Ecole, 54, Grand-Rue

Échos de votre institution communale
Locations de terres agricoles communales
Le Collège communal vous informe qu’il procèdera à la location de terres agricoles sur les sections
de ANLIER, HABAY-LA-VIEILLE et RULLES
L’ouverture des soumissions aura lieu le lundi 26 novembre 2018 à 13h.
Pour tous renseignements, nous vous invitons à prendre contact avec le Service Patrimoine Madame GOBIN au 063/42 30 42 ou par e-mail à l’adresse suivante : commune@habay.be

Du nouveau pour Harinsart
L’aménagement de l’espace situé entre le ruisseau du Ridé et la maison de village à Harinsart est
un projet initié dans le cadre du PCDR 2001-2011. En 2014, lors d’une réunion de présentation du
projet, les villageois ont été surpris de son ampleur et ont souhaité le revoir. Ces demandes ont
allongé les démarches administratives pour adapter les subsides et les autorisations.
Bonne nouvelle, au moment d’écrire ces lignes, on nous annonce que ce dossier sera présenté
au Gouvernement Wallon début novembre. L’appel aux entreprises de travaux sera donc bientôt
lancé.
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Le projet prévoit l’aménagement de
l’espace vert entourant la Maison
de village en un lieu de convivialité
comportant des jeux pour enfants
reliés par un chemin à un petit terrain de basket. Celui-ci sera connecté à la « Vieille école » par un préau.
Un trottoir est également prévu pour
permettre aux habitants de la rue du
Ridé de rejoindre cet espace en toute
sécurité. Une stèle en l’hommage à
Albert Yande, poète né à Harinsart
en 1909 complétera l’aménagement.

Commémorations du 11 novembre – invitation à tous
Comme chaque année, tous les monuments seront fleuris aux sons des
hymnes et des discours par les autorités communales en présence des associations patriotiques, des autorités policières, des Maîtres du Grand Feu ,
des enseignants et des enfants des écoles primaires. Ceux-ci prépareront
pour l’occasion des interventions sur le thème « La Mémoire ». Cette pérégrination aura lieu le vendredi 9 novembre 2018.
Le matin :
10h00
10h30
11h00
11h30

Monument
Monument
Monument
Monument

à Anlier – Ecole de Louftémont Anlier
place de la Liberté à Habay-la-Neuve – Ecole Libre Saint-Nicolas
place Pierre Nothomb – Ecole de la Communauté française
à Habay-la-Vieille – Ecole communale de Habay-la-Vieille

L’après-midi :
13h40 Monument à Houdemont – Ecole communale de Houdemont
Tombe des soldats français au cimetière de Rulles
14h10
14h30 Monument Pierre Coller à Rulles – Ecole communale de Rulles
14h50 Monument à Marbehan – Ecole de la Communauté française et école communale de
		
Marbehan
15h20 Monument à Orsinfaing – Ecole communale d’Orsinfaing.
La cérémonie officielle et fête de la Dynastie aura lieu cette année le dimanche 11 novembre à
Hachy. Voici le programme :
09h45 Accueil par les Autorités religieuses
10h00 Messe + Te Deum
Sortie de l’église et accueil par l’Harmonie Royale l’Émulation et les Maîtres du Grand
11h00
		
Feu et plantation d'un arbre commémoratif
Au monument aux morts : Dépôt d’une gerbe, appel aux Morts, une minute de
11h30
		
silence, sonnerie aux champs, Brabançonne, Marche des Chasseurs ardennais,
		
Hymne européen, discours.
12h00 Vin d’honneur offert par la Commune à la salle « Les Ardents »
12h00 Repas en la salle des Ardents
		
Menu : Apéritif – potage de saison – Bavarois de chicons aux crevettes grises –
		
Suprême de pintade aux fruits moelleux et ses légumes d’hiver – jambon, salade –
		
Crème brulée maison – café – Pousse-café
		
Prix : 30 €/adulte – moins de 12 ans 20 € – moins de 5 ans gratuit – boissons non
		
comprises
		
Paiement à l’inscription chez les responsables ou par versement sur le compte
		
BNP Fortis BE 51 0017 7301 1062 (en mentionnant bien votre nom)
		
Inscriptions pour le 2 novembre au plus tard chez Lucien SCHWINDEN
		
au 063/42.25.45 ou chez Jean CLEMENT au 063/42.32.19.
Le même dimanche, l’association patriotique de Houdemont organise également son repas du
Souvenir en la salle « Au Soleil Levant » dès 12h30.
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Menu : Kir à la pêche de vigne et ses mises en bouche – Tartare de saumon fumé, mangue, concombre
sur un mesclun aromatisé au raifort et accompagné de son croustillant de Bayonne – Civet de nos
forêts façon grand-mère, corbeille de grenailles au romarin, chicon braisé au miel, pomme aux
airelles – Duo de fromages et chiffonnade d’Ardenne sur un lit de jeunes pousses aux noix et aux
raisins – Dessert royal sur un lit de crème anglaise et sa glace au spéculoos – Café
Prix : 30 € par personnes, à régler sur place (vins, bières et boissons softs, café à disposition)
Inscriptions pour le 6 novembre : Francis ANTOINE au 063/41.15.09 ou 0478/42.86.04, Francis
BODEUX au 063/41.10.30 ou 0486/41.66.44

Nous vous invitons à vous manifester
en arborant notre drapeau national à vos fenêtres.

Comment faire pour être contacté par Be-Alert ?
Le système Be-Alert offre la possibilité d’alerter des personnes qui se trouvent dans une zone
définie sans pour autant que celles-ci ne se soient inscrites. Mais cette situation n’est réservée
qu’à des cas exceptionnels où la sécurité des personnes se trouvant dans ce périmètre est mise en
cause. Cette possibilité est particulièrement utile pour des lieux où de nombreuses personnes y
sont présentes mais en étant de passage ; par exemple, pour notre commune, le Truck Center, les
camps de vacances, le camping de Marbehan, etc. Toutefois, une personne qui réside ou travaille
habituellement dans cette zone mais ne s’y trouverait pas au moment de l’alerte, ne sera pas avertie de l’existence de cette situation dangereuse si elle n’est pas préalablement enregistrée comme
contact dans BE-ALERT.
Il faut également savoir que l’État envisage de ne plus continuer avec les sirènes SEVESO et de
remplacer celles-ci par d’autres systèmes comme BE-ALERT ; ce qui nous concerne particulièrement puisque deux sites SEVESO se trouvent sur notre territoire : ANTARGAZ sur le Zoning des
COEUVINS et LAMBIOTTE à MARBEHAN.
Aussi, nous ne pouvons que recommander à chacun de s’enregistrer sur Be-Alert afin d’être averti
d’une situation d’urgence qui surviendrait parmi les différents lieux que vous aurez renseignés :
votre domicile, votre lieu de travail ou votre école, votre lieu de villégiature habituel ou votre kot,
la résidence d’un proche, etc.
Avant de lancer le test, 173 contacts étaient enregistrés pour le territoire de HABAY. Le soir-même,
9 nouveaux contacts étaient enregistrés et d’autres l’ont fait dans les jours suivants.
Et vous ou vos proches, êtes-vous enregistrés ?
Si ce n’est pas encore fait, allez sur www.be-alert.be ; les inscriptions sont gratuites.

Du côté des associations
A la bibliothèque
Comme de coutume, voici les livres coups-de-cœur des jeunes lecteurs des Bibliothèques de
Habay :

• Pour les plus petits
« Nénègle sur la montagne » de Benoît Charlat fait partie
des albums exploités lors de l’atelier de la Pédagothèque
« Mes trésors de mots ». À la Bibliothèque de Habay-laNeuve, vous pouvez découvrir un panier à trésors d’inspiration Montessori créé à partir de ce petit bijou de la
littérature enfantine.

L'heure du bain

« Nénègle sur la montagne »
de Benoît Charlat
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• Pour les enfants de 3 à 5 ans

La soupe aux frites
de Jean Leroy

Promenons-nous dans les bois.
Balthazar et les sons de la nature
de Marie-Hélène Place

• Pour les enfants de 5 à 9 ans
Petites leçons de choses
Jean-Pierre Picandet.
La librairie des écoles

62 planches de magnifiques dessins originaux, précis et réalistes pour
découvrir, observer et réfléchir.

Gare à toi, souris !
de Judy Waite

62 leçons de choses inspirées de la vie de
tous les jours et imaginées par un professeur des écoles.
Plus de 200 expériences scientifiques simples à réaliser
seul ou avec l’aide d’un adulte. Un vrai régal touchant à
tous les domaines, une mine d'or pour tous les curieux.

Le tapis en peau de tigre
de Gerarld Rose

• Pour les plus grands :
Le pays des contes. tome 5, l’odyssée imaginaire
Chris Colfer. - Bayard jeunesse

La menace de l’Homme Masqué étant encore d’actualité,
les jumeaux Conner et Alex décident de créer leur propre
armée qui permettrait de redonner enfin une belle fin au
pays des contes. Pour cela, ils doivent voyager à travers
les univers crées par Conner. De leur côté, les personnages
de contes essayent tant bien que mal de protéger leurs
Royaumes. Mais si la plus grosse menace ne venait pas
forcément de l’Homme Masqué ?

Mon papa pirate
de Davide Cali

• Nos ados
Ta putain de vie commence maintenant
Louise Pasteau. - Albin Michel

Ce petit livre, écrit dans le langage des adolescents, devrait les aider à donner
du sens à leur vie au-delà des injonctions péremptoires de leurs parents. C'est
aussi un témoignage d'adulte sur la vie avec des observations sur des sujets
essentiels, poussant à la réflexion.
Avec son écriture bienveillante, l'auteure joue un peu la grande sœur qui se
souvient de ce qu'elle a ressenti en tant qu'ado.
Les démons d'Alexia : l'intégrale. Tome 1
Ers, Dugomier. - Dupuis

Centre de recherche des phénomènes surnaturels, est une institution discrète
qui a pour mission de lutter contre les événements paranormaux qui pourraient
bouleverser l'équilibre de notre planète. Devant la recrudescence de phénomènes inquiétants et inexpliqués, le centre décide de faire appel à une jeune
exorciste, Alexia. Tout le monde ignore, à commencer par elle-même, qu'elle
descend d'une des plus éminentes sorcières de Salem !
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• Et enﬁn, les coups-de-cœur des lecteurs adultes :
Une photographe déambule dans la ville, appareil à la main. Son but : saisir la
magie des petits instants du quotidien. Elle suit un inconnu qui rentre chez lui
avec ses courses, discute dans un bus avec un employé noctambule, observe une
mère portant son bébé sur le dos… Et, surtout, elle fait la rencontre d'une vieille
dame énigmatique et de l'insaisissable Joh. À travers cet enchevêtrement de récits se dessine peu à peu le portrait de la photographe, celui d’une jeune femme
d’aujourd’hui. La question à laquelle elle s'efforce de répondre, chacun d’entre
nous y est au fond confronté : Comment peut-on réenchanter le monde ?

Presque une nuit d'été
Thi Thu. - Rivages

La ville de Promise Falls est sous le choc. L'écran du
drive-in vient de s'effondrer en pleine séance. Bilan :
quatre morts. Accident ? Acte malveillant ? L'impassible inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le perturbe : l'heure de
l'explosion, 23 h 23 ; un chiffre qui évoque d'autres crimes non élucidés... De son
côté, le privé Cal Weaver travaille sur une sombre affaire. Une effraction a eu lieu
au domicile d'Adam Chalmers, ponte local décédé au drive-in. Y a-t-il un lien entre
tous ces faits divers ? Phénomènes étranges autour de la grande roue, agressions
sur le campus, meurtres inexplicables. Un vent de panique souﬄe sur Promise
Falls et l'heure est venue pour Cal Weaver et Barry Duckworth d'unir leurs forces.
Faux amis
Linwood Barclay. - Belfond

1918. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, les Lulus tentent de survivre en zone occupée. Enrôlés malgré eux par une société secrète, les quatre orphelins sont contraints de se séparer. Cette séparation, la toute première depuis
qu'ils se connaissent, pourrait être beaucoup plus longue qu'ils ne l'imaginent...
La guerre des Lulus.
tome 5, Le der des ders
Régis Haustière & Hardoc. - Casterman

Comité local d’animation Houdemont (CLA) – soirées découvertes
• En toute convivialité
Le Comité local d’Animation de Houdemont vous propose pour cet automne, des ateliers, formations, qui nous espérons, rencontreront vos attentes. Nous avons voulu un programme diversifié,
mais surtout des ateliers qui permettront les échanges, le partage, les rencontres…. Soit tout ce que
nous attendons de cette organisation.
Au plaisir de vous y rencontrer……

• Ateliers « Régaler les papilles »
›
Masterclass Whisky
Expert, connaisseur, amateur ou simple curieux, le whisky et/ou le gin
vous titille les papilles ? Venez participer à nos Masterclass, sous la
houlette de Philippe BASTIN, de « Ma part des Anges » à Florenville,
bar à vins et à whisky.
Whisky : Comprendre l’histoire du whisky pour l’apprécier. Se plonger
dans ses secrets de fabrication pour mieux l’appréhender. Apprendre
à le maîtriser pour mieux le déguster.
Date : le vendredi 16 novembre 2018 – 20 h
Prix de la formation : 30 euros / Le prix comprend la formation et la dégustation de 5 whisky.
5 euros de réduction pour les habitants d’Houdemont.

Bulletin communal n°6 | Novembre/Décembre 2018

7

››

Œnologie

On ne sait plus s’en passer de ces ateliers, alors on continue, on s’y plait
tellement à ces cours d’œnologie…. que vous soyez débutant ou connaisseur, Monsieur Olivier VAN RODE, œnologue et spécialiste en vins, vous
fera voyager et vous transportera dans la passionnante histoire du vin.
Le programme :
Vendredi 9 novembre : St Emilion et son terroir : le mystère enfin révélé !
Vendredi 7 décembre : Voyage au pays des kangourous

Heure : 20 h 30
Prix de la formation : 120 € les 4 ateliers – Réduction de 10 € pour les habitants de Houdemont.

• Ateliers créatifs
››
Atelier « Tricot pour débutants (es) »
Vous souhaitez démarrer un tricot ? Que ce soit avec un modèle
qui vous fait de l’œil depuis longtemps ou avec un bonnet, poncho, écharpe, chausson que nous vous proposerons, vous pourrez
vous mettre en route pour enfin découvrir le tricot ! Vous apprendrez à monter des mailles, à tricoter une série de rang ensemble pour
sécuriser vos premiers pas et ne pas perdre les précieuses mailles
si difficilement montées.
Pour vous accompagner dans cette aventure : Nathalie, c’est avec plaisir qu’elle
vous aidera à vous lancer et à progresser avec toute la passion qu’elle porte au
tricot.
Dates : les mardis : 6 novembre, 20 novembre 4 décembre, 18 décembre
Heure : 20 h
Prix de la formation : 20 € les 7 ateliers

››
Atelier « Déco »
Nous avons la chance à Houdemont d’avoir au sein du village beaucoup d’artistes et une parmi ceux-ci, il y a Isabelle de « Graines de
bonheur », connue pour ses idées originales et poétiques. Vous avez
peut-être déjà croisé l’une de ses créations lors de vos visites aux
boutiques éphémères de Houdemont, Stenhen, ou en expo dans la
boutique Tralala à Arlon….
Dates :
		

Jeudi 15 novembre : création d’une guirlande-lumineuse
Jeudi 13 décembre : création d’une couronne de Noël

Heure : 19 h
Prix de la formation : 30 € par atelier – réduction de 5 € pour les
habitants de Houdemont

››

Atelier « Art floral »
Vous avez envie de vous détendre une soirée en réalisant vous-même un montage
floral dans une ambiance conviviale ? Vous êtes au bon endroit !
Tout est fourni et vous repartirez avec le montage que vous aurez réalisé et le
plaisir d’avoir passé un bon moment.
L’atelier est proposé par ML Créations, de Habay-la-Neuve. Cette activité est à la
porté de tous, avec des techniques simples et précises. Vous pourrez rapidement
composer de magnifiques compositions, au fil des saisons.
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Dates : Jeudi 8 novembre : Thème : Composition hivernale
Jeudi 6 décembre : Thème : Composition festive
Heure : 19 h 30
Prix de la formation : 30 € par atelier tout compris – réduction de 5 € pour
les habitants de Houdemont

• Atelier détente
››
Relaxation dynamique et sophrologie
S’occuper de soi pour Être Mieux – Vivre mieux dans son corps – Être mieux dans sa vie.
Cette méthode de développement personnel et de gestion du stress permet d’évacuer les tensions ; de contrôler ses émotions, de se détendre et de mieux dormir. Elle allie des techniques de
respiration ; de relaxation dynamique et des visualisations. Son apprentissage est simple et elle se
pratique en position debout ou assise dans une tenue confortable
Ces séances sont organisées par Madame Michelle Hainaut, sophrologue au sein de l’ASBL Objectif
Mieux-être.
Dates : Les Mardis : 13 novembre, 27 novembre et 11 décembre à 20 h
Prix de la séance : 5 € pour la séance découverte et 7 € par séance pour les autres
››
Atelier « J’entretiens et je répare mon vélo »
C’est toujours un grand plaisir d’enfourcher un vélo propre, fonctionnel, dont tous les rouages sont
bien réglés. Pour que votre vélo neuf ne vieillisse pas trop vite ou que votre ancien vélo reste votre
fidèle compagnon, il faut donc le nettoyer et l’entretenir régulièrement.
Pour vous aider, Fréderic STARCK, gérant de l’atelier STAR BIKE à Tintigny,
partagera son savoir-faire.
Date : Jeudi 22 novembre – 20 h
Prix de la séance : 5€ pour l’atelier

• Modalités des inscriptions :
•
•
•
•
•

par e-mail à l’adresse cla.houdemont@gmail.com, en précisant bien quel(s) atelier(s)
vous intéresse.
par téléphone au 063/41 18 26, après 20 heures (Benoit MERGAUX)
l’inscription sera définitive après règlement du prix de la formation (dans les 8 jours de la
réservation) sur le compte bancaire :
IBAN BE77 7512 0699 8242 du CLA de Houdemont. Merci d’indiquer en communication
de votre virement : Formation/atelier, Nom et prénom, Localité
En cas d’absence à un atelier, le cours ne sera remboursé uniquement si vous avez averti
au plus tard 5 jours ouvrables avant le cours.

• Lieu des formations : Ecole Communale Houdemont, rue des écoles,
• Appel à candidature pour notre marché de Noël
Vous êtes artiste, créateur, artisan ? Vous avez envie de montrer
au public vos créations ?
Ce message est pour vous ! N'hésitez pas à postuler via mail au
cla.houdemont@gmail.com
La participation est gratuite ainsi que l'entrée au public
Date: samedi 1er décembre de 11h à 19h30 à Houdemont
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• !!!!!!!!!!!!!! Petit sondage !!!!!!!!!!!!!
A peine les activités du dernier trimestre 2018 fixées, on pense déjà aux soirées d’hiver et
printemps 2019. Mais on souhaiterait les penser avec vous.
C’est pourquoi nous avons décidé d’organiser un petit sondage pour déterminer les ateliers,
formations, soirées que vous souhaiteriez voir organiser.
D’autre part, nous sommes certains que beaucoup d’entre vous ont une passion, un talent qu’il
aimerait partager, enseigner, …. Si c’est le cas, lancez-vous et contactez-nous !
Dès lors, merci de nous transmettre vos idées et suggestions via un petit message par e-mail à
l’adresse suivante : cla.houdemont@gmail.com.
Un grand merci !

Pour nos Jeunes
A l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille
• Noël 2018-2019
Les lundis: journées ferme: (ânes, chevaux, poules…) nourrir, caresser, entretenir et se promener 20 €.

• Du 26/12 au 28/12 : Contânes - 55€
Magie de la famille réunie, des contes, des légendes qui font rêver. L’âne, depuis des siècles, est
associé à différentes histoires. Recréer la magie d’hier, faire revivre les farfadets, les gnomes, les
nains,… Les enfants vont retrouver le merveilleux, l’imaginaire tout en étant accompagnés par
notre animal fétiche.

• Du 02/01 au 04/01 : Cirque - 55€ les 4 jours
Du cirque à la comédie. Jeux d’initiation (jonglerie…), éveil corporel, parachute,
(bâton du diable, diabolo, assiette chinoise,…), marcher sur les tonneaux. Faire
des tours avec les équidés, voltige.

On vit dans nos écoles
L’école de Rulles en classes de découverte « 100 % relation »,
au château de Courrière.
Voilà une rentrée scolaire qui commence dans la convivialité !
Après avoir apprêté sacs et cartables, les élèves ont bouclé
leur valise. Destination : le château-ferme de Courrière.
Que rêver de mieux pour commencer l’année, qu’une semaine où l’on apprend à se connaitre, à veiller au bien-être
de chacun au travers d’activités de coopération, de réflexion,
d’expression de ses sentiments et émotions…
Les enfants sont revenus avec des souvenirs de partage plein la tête et quelques pistes pour bien
vivre ensemble.
Cette belle expérience n’aurait pu se concrétiser sans la généreuse participation de l’Amicale de
l’école.
10
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Corrida du 30 novembre
Depuis 6 ans, nous organisons une corrida. Cette année, elle se
déroulera le vendredi 30 novembre. Venez nous rejoindre à la salle
du BC La Rulles à partir de 18h30. 3 courses sont au programme :
1 km pour les enfants (à 19h), 5 km pour la mini-corrida (à19h30)
et 10 km pour la plus grande des courses (à 20h15). On vous
garantit une super ambiance sur le parcours !
Venez en famille car il y aura une garderie sympathique avec des
activités variées (bricolage, coin lecture, …) et la présence de
Saint-Nicolas.
Vous pourrez-vous restaurer, vous hydrater, vous doucher, …
L’ASBL « Amicale de l’école de Rulles » organise cet évènement
afin de nous offrir des excusions, des voyages scolaires, du
matériel de sport et de garderie, … Vous pouvez retrouver plus
d’informations sur le site www.corridarulles.be
Merci à tous
Ulysse

Le petit patrimoine wallon à Habay
Le Christ de la Trapperie
Ce Christ est situé sur le chemin du Château de La Trapperie (chemin qui vient de Bologne et qui
longe la propriété de La Trapperie), le long d’un mur de pierres de schiste situé dans un tournant
face à une des entrées du Château. Il s’agit d’un très beau Christ peint sur un simple panneau de
bois de grandes dimensions (1,7 x 1,5 m), sculpté à plat et cloué sur une croix en bois. Il se trouve
dans un renfoncement du mur et est protégé des intempéries par un arc de voûte en brique. Suivant une certaine tradition, cet arc de voûte aurait été construit par un ouvrier de Habay-la-Neuve.
L’histoire raconte que ce dernier revenant d’une fête de Habay-la-Vieille, par le chemin de La Trapperie, n’arrivait plus à retrouver sa route car il faisait nuit noire. Il décida pour se repérer, de longer
le mur qui borde le chemin de La Trapperie, et ainsi faisant, arriva à hauteur du Christ… il reconnut
de suite l’endroit. Il se fit alors la promesse de faire quelque chose pour ce Christ. C’est ainsi qu’il
maçonna de ses mains cette voûte.
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En dehors de cette histoire, nous ne savons rien de précis sur l’origine de ce monument. Il doit bien
sûr être très ancien et il devait vraisemblablement être en rapport avec le vieux chemin des forges
qui reliait autrefois le village de Habay-la-Neuve à la forêt de Rulles et qui traversait la propriété de
La Trapperie, aboutissant au moulin actuel. D’après l’avis compétent des artistes qui ont procédé à
sa restauration en 1991, l’œuvre daterait du siècle dernier.
La croix en bois qui soutient le Christ fut restaurée dans les années 1980 grâce aux bons soins du
Prince de Mérode qui fit exécuter ce travail par un menuisier local.
En 1991, le Ministre Albert Liénard lance l’année du petit patrimoine qui borde les rues et chemins.
À cette occasion, la Commune de Habay rentre 9 dossiers de restauration en avril 1991 dont un
concernant le Christ en bois de La Trapperie rongé par la vermine et fendu à divers endroits. Ce
monument ne devait sa survie qu’au muret qui le protégeait de la pluie et à la fine plaque de fer
qui, clouée à l’arrière, maintenait les différents éléments. En novembre 1991, le Cabinet du Ministre
Albert Liénard informe la Commune de Habay que 5 dossiers de restauration ont été retenus, dont
le Christ de La Trapperie à hauteur de 100.000 francs. La restauration de ce petit patrimoine a été
confiée à un atelier bruxellois spécialisé dans ce type de travail. Le Christ réintègre sa place en
septembre 1992, aux alentours des Journées du Patrimoine.
Aujourd’hui, il est encore complet et se trouve toujours au même endroit. Des buissons
et des plantes grimpantes s’y accrochent.
Contact : Sébastien Widart – Tél. : 063/40 46 31 – e-mail : infocrph@gmail.com.
Espace Bologne, Place Pierre Nothomb, 7C, à Habay-la-Neuve. Lundi de 9h00 à 12h00
et mercredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30.

Une fenêtre sur le monde
TELE-ACCUEIL est à votre écoute
Fondé en 1977, le centre de Télé-Accueil du Luxembourg est un service d’aide
par téléphone à l’écoute des habitants de notre province depuis 40 ans. Accessible 24 h/24 dans l’anonymat via un numéro gratuit (le 107), l’association
reçoit en moyenne 25 à 26 appels par jour de personnes en difficulté, soit 9282
communications en 2017.
Les thèmes abordés lors de ces appels sont très variés. Parmi les sujets les plus fréquemment évoqués, citons les problèmes relationnels, les difficultés psychologiques, la solitude, la santé physique
éventuellement les idées suicidaires, la précarité, les situations de violences ou de harcèlement et
les problèmes liés à l’alcool.
Face à ces difficultés, l’objectif de Télé-Accueil consiste à offrir à chacun un espace de parole et
d’écoute. Ce faisant, le service met l’accent sur la valeur et le sens des mots prononcés par toute
personne appelant le 107. Il accorde également une attention toute particulière aux conditions
pouvant faciliter leur expression. Les attitudes d’empathie et de non jugement constituent la trame
relationnelle pour créer un climat de confiance favorisant l’apparition d’une parole différente. En
effet, petit à petit, la personne va oser se détacher des conventions sociales habituelles pour enfin
parler d’elle, de son vécu, de ses incertitudes et de ses angoisses,… .
La mission de Télé-Accueil n’est donc pas d’apporter des conseils et des solutions, mais d’aider
chaque appelant à explorer et clarifier ses difficultés de manière à progressivement faire émerger
ses ressources personnelles. Cette approche particulière n’exclut cependant pas la possibilité en
cas de besoin, d’orienter les personnes vers des services spécialisés.
Le centre fonctionne grâce à la collaboration d’écoutants bénévoles formés et encadrés par des
professionnels. Régulièrement, le service recrute de nouveaux volontaires.
Cette activité s’adresse à toute personne souhaitant s’impliquer dans le social et ne nécessite
aucun prérequis. Toutefois, un équilibre personnel et une aptitude relationnelle représentent des
atouts importants.
12
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Habituellement, trois sessions de formation à l’écoute sont organisées chaque année. La prochaine
débutera dans le courant de l’automne 2018. Si vous souhaitez nous rejoindre ou obtenir de plus
amples informations, vous pouvez nous contacter au 063/23 40 76 durant les heures de bureau ou
visiter le site www.tele-luxembourg.be

Bon à savoir
Des travaux ferroviaires près de chez vous : INFRABEL nous informe
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Petit déjeuner équitable OXFAM
Tous aux petits déjeuners OXFAM à l’IMP «Mes petits ».
Un petit déjeuner équitable et copieux, familial, amical
et convivial, … Le samedi 17 novembre de 8h30 à 11h à
l’IMP « Mes Petits » 9, avenue de la gare - 6720 HabayLa-Neuve
Participation demandée : 3 € /enfant et 6 € / adulte
– (Les bénéfices seront versés à OXFAM)
Pourquoi ? Pour participer à une action solidaire tout en partageant un
moment gourmand en toute convivialité
Inscription obligatoire par mail : sousdirection@impmespetits.be ou par SMS
au 0494/16.60.10

Cartes de fidélité au parc à conteneurs – Chèques commerces
Pour bénéficier des chèques commerces liés à la fréquentation du parc à conteneurs, les cartes
de fidélité doivent impérativement être rentrées à l’Administration communale à Habay-la-Neuve

pour le 31 décembre 2018 au plus tard.

Location de salle
La salle « Le Cercle » à Anlier, 4 rue du Brautier, a fait peau
neuve : peintures, plancher, nouveaux meubles de cuisine,
elle dispose maintenant aussi d’un lave-vaisselle. La salle
peut accueillir une centaine de personnes.
Pour toutes infos : Brigitte GARIN – 0497/40 07 83 ou
brigitte.garin@hotmail.com ou notre page Facebook Cercle
Paroissial Anlier.

Appel des secours : le 112 ou 1722 ???
Depuis le 1er août 2017, un nouveau numéro de téléphone, le 1722, a été mis en place afin de désengorger les centres d’appel urgents 112 en cas d’orage. C’est le Service public fédéral Intérieur qui
active le numéro de téléphone 1722 en cas de tempête ou d'inondation, pour les interventions non
urgentes des services d'incendie, en se basant sur des avertissements de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (l'IRM).
Cette activation du 1722 est toujours annoncée dans les médias, voire sur les réseaux sociaux.
Comme il ne s’agit pas d’un numéro d’urgence pour les personnes dont la vie est en danger, ce
numéro est payant.
Pendant des orages et des inondations, les centres d'appel d’urgence doivent traiter beaucoup
plus d'appels que d'habitude. Ce seront toujours les opérateurs des centres d'appel urgents 112
qui traiteront les appels au 1722, parce qu'ils sont les mieux placés pour évaluer si une situation
non urgente risque de s'aggraver, par exemple. Ils traitent les appels sur des lignes téléphoniques
distinctes, ce qui leur permet de traiter d'abord les appels les plus urgents. Il peut s'agir d'appels
pour des personnes coincées dans leur véhicule et blessées à la suite de la chute d'un arbre, mais
également de personnes ayant une attaque cardiaque ou dont la maison est en feu. Faites dès lors
preuve de patience et restez en ligne ou rappelez le 1722 plus tard si nécessaire. Dans tous les cas,
n'appelez pas le 112.
Si, pendant une tempête ou un orage, vous appelez malgré tout le numéro d'urgence 112 pour des
interventions non urgentes des services d'incendie, vous serez invité à composer le 1722.
14
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Une fois que vous avez composé le 1722, il importe d'attendre patiemment l'arrivée des services
d'incendie. Ils analysent les situations au cas par cas et déterminent qui doit être secouru en premier. Cela signifie également que vous devrez parfois attendre un peu plus longtemps pour permettre aux sapeurs-pompiers de secourir d'abord les personnes dont la vie est en danger. Dès que
votre appel est enregistré au 1722 ou au service d'incendie local, une équipe se mettra en route.
Ne rappelez donc pas le 1722 ou votre service d'incendie local pour savoir où ils sont. Rappelez
uniquement si la situation est entre-temps résolue et que plus aucune équipe ne doit intervenir.
Pour résumer :
Lors d’orage ou de tempête annoncé par l’IRM et les Autorités, si la santé ou la vie de personne
est menacée appelez le 112. S’il s’agit de demander une intervention non urgente, appelez le 1722.

Dépistage de la rétinopathie diabétique
Il est recommandé aux personnes diabétiques un suivi annuel
chez un ophtalmologue, avec entre autre un examen du fond
de l’œil. Cet examen, non douloureux, permet de visionner la
rétine, ses vaisseaux sanguins et rechercher toutes anomalies.
La rétinopathie est une atteinte des petits vaisseaux de la
rétine, qui survient de façon sournoise, sans symptômes,
en lien avec un équilibre insuffisant du diabète. Dépistée
à temps, cette pathologie se traite de façon à en éviter les
complications qui peuvent conduire à la cécité.
Les Maisons du diabète organisent depuis 2015 ce dépistage en collaboration avec des ophtalmologues de notre province.
Date et lieu du dépistage : vendredi 30 novembre 2018 à la Maison du diabète – Rue de Sesselich, 161 à 6700 ARLON
Ce dépistage s’adresse à toutes les personnes diabétiques rentrant dans les critères suivants :
• Être sans grande difficulté pour se mouvoir
• Ne pas avoir vu d’ophtalmologue dans les 12 derniers mois et ne pas avoir de rendez-vous
dans les 6 prochains mois.
• Ne pas avoir de rétinopathie diabétique connue ou un autre problème aux yeux.
Une participation aux frais est fixée à 15 € (1 € pour les
personnes BIM).
Se munir de la fiche médicale à faire remplir par le médecin
disponible sur notre site www.maisondudiabete.be ou par
téléphone au 084/41 10 00.
Protocole des clichés pris envoyé au médecin.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! au 084/41 10 00 de 9h à 13h
ou www.maisondudiabete.be
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Campagne BOB d’été en Wallonie : près de 97% des conducteurs
étaient sobres
• 96,7% de conducteurs sobres !
Lors de la campagne Bob d’été 2018 qui s’est déroulée du 8 juin au 3 septembre, près de 82.000
conducteurs ont été contrôlés en Wallonie par les policiers des zones de police locale et des unités
de la Police fédérale. Ce nombre est relativement stable par rapport au nombre de contrôles réalisés l’an dernier à la même période.
Le pourcentage de conducteurs négatifs qui est en augmentation depuis plusieurs années continue sur sa lancée avec une légère hausse de 0,5% par rapport à 2017.

• Évolution du nombre de conducteurs testés et du pourcentage de
conducteurs positifs

• Plus de contrôles le week-end
Cette année, environ 50% des conducteurs contrôlés l’ont été le week-end contre 41% l’année passée. Les week-ends représentent une période particulièrement à risques en matière de conduite
sous l’influence d’alcool. C’est en effet le samedi et le dimanche qu’on enregistre généralement le
plus de conducteurs positifs à l’alcool. Augmenter le risque de se faire contrôler pendant les weekends est donc important pour dissuader les conducteurs sous l’influence d’alcool de prendre le
volant.

16
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• Répartition des conducteurs testés selon le moment du test

• Plus que quelques conducteurs à convaincre
Au vu de ces résultats, il semble que le noyau dur des conducteurs qui conduisent après avoir bu se
réduise peu à peu, ce dont on ne peut que se réjouir. Rappelons que le risque d’accident est multiplié par 2,7 pour un conducteur ayant un taux d’alcoolémie de 0,8 g/l par rapport à un conducteur
sobre et par 22 pour un conducteur roulant avec un taux de 1,5 g/l.

• Conduite sous influence et accident
Le lien entre alcool au volant et risque d’accident est indéniable. Pendant la campagne BOB d’été,
12% des conducteurs impliqués dans un accident de la route avaient un taux d’alcool supérieur à
0,5g/l ! Cela montre qu’il faut continuer les efforts de lutte contre la conduite sous l’influence d’alcool aux niveaux de la répression et de la sensibilisation.

• Conclusion
Les résultats de cette dernière campagne BOB sont encourageants et montrent que le comportement des automobilistes à l’égard de l’alcool au volant évolue dans le bon sens. Il est important
que le réflexe « BOB » soit automatique tout au long de l’année et pas uniquement pendant les
campagnes BOB. L’AWSR recommande donc à l’ensemble des conducteurs de systématiquement
prendre leurs dispositions au préalable (réserver un taxi, prendre les transports en commun, dormir
sur place) afin de ne jamais reprendre le volant après avoir consommé de l’alcool. Depuis quelques
mois, l’AWSR met d’ailleurs en vente des chèques taxi en Wallonie. L’objectif est de rendre le taxi
plus accessible financièrement. Un chèque vaut 5 euros mais ne coûte que 2,50 euros à son utilisateur. Les chèques sont réservés aux jeunes âgés entre 16 et 30 ans et peuvent être utilisés pour
régler une course en taxi les nuits de jeudi à samedi entre 23h et 6h, au départ d’une ville wallonne.
Toutes les informations se retrouvent sur le site de l’AWSR : https://www.awsr.be/cheques-taxi.
Contact Presse : Belinda Demattia – 0498/048.361 – Twitter @AWSR_be www.tousconcernes.be
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Échos de votre institution provinciale

La santé mentale, une préoccupation de la
Province de Luxembourg, plusieurs aides sont
proposées.
Différents types de services et institutions organisés par la
Province de Luxembourg peuvent aider les personnes qui vivent
des difficultés psychologiques, relationnelles ou psychiatriques.

• Services de santé mentale
Les services de santé mentale s'adressent aux enfants, adolescents et adultes vivant des difficultés psychologiques, relationnelles ou psychiatriques. Composés d’équipes pluridisciplinaires, ils
proposent un diagnostic, une évaluation et une prise en charge dans une perspective médicale,
psychologique et sociale. Il existe 4 services de santé mentale provinciaux: à Marche, Bastogne,
Arlon et Virton. Les consultations sont confidentielles.

• Clubs thérapeutiques
Les clubs thérapeutiques s'adressent à des personnes adultes souffrant de troubles mentaux ou
psychiatriques lourds, et leur offrent une alternative à l'hospitalisation. Il promeut la réintégration
sociale du malade et le maintien dans son milieu de vie habituel. Il existe actuellement trois clubs
thérapeutiques en province de Luxembourg : Arlon, Virton et Marche.

• Service à domicile "Trait d'union"
Ce Service d’accompagnement à domicile travaille en collaboration avec le Service de santé mentale et le Club thérapeutique. Il se rend au domicile de patients ayant une problématique de santé
mentale, qui ne peuvent se rendre dans un service de soins. Il travaille dans le milieu de vie de la
personne et tente de l’aider à recréer des liens sociaux.

• Coordination Deuil Suicide Luxembourg
Une équipe de psychologues, spécifiquement formés à l'encadrement du deuil et à la prévention
du suicide, encadre des groupes de parole : pour personnes en deuil, pour personnes en deuil périnatal et pour parents en deuil.
Pour tout renseignement complémentaire : Province de Luxembourg – Prévention Santé
dir.prevention.sante@province.luxembourg.be 061/213.671
ssm.arlon@province.luxembourg.be 063/221534
ssm.bastogne@province.luxembourg.be 061/212808
ssm.marche@province.luxembourg.be 084/312032
ssm.viton@province.luxembourg.be 063/217920
www.province.luxembourg.be

Vous recherchez des volontaires pour vous aider lors de votre activité ?
Faites passer votre message sur le site Internet de la Province de
Luxembourg !
La Province de Luxembourg a mis en place un nouvel outil de recrutement
de volontaires afin d’aider les associations et les institutions publiques.
Via la page http://www.province.luxembourg.be/volontariat, le recruteur publie directement ses
offres de volontariat.
18
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Pratiquement, l’annonceur se rend sur le site Internet de la Province de Luxembourg et remplit les
champs d’informations utiles à la publication de la recherche. Une fois validée, l’offre est diffusée
sur le site Internet où les bénévoles sont invités à prendre directement contact avec l’annonceur.
La Province de Luxembourg tient également à votre disposition un Mémento à destination des
associations et un Guide pratique à l’attention des volontaires.
L’objectif de ces outils est de vulgariser les informations principales contenues dans la loi régissant
le volontariat entrée en vigueur en 2005. Les brochures sont toujours disponibles gratuitement sur
simple demande.
Pour tous renseignements complémentaires : Province de Luxembourg – Servie provincial Social
et Santé – Square Albert 1e, 1 à 6700 - Arlon
Tél. : 063/212.247 – E-mail : sp.social@province.luxembourg.be – www.province.luxembourg.be

Des gestes malins
•
•
•
•
•

J’utilise mon sèche-cheveux quand mes cheveux sont essuyés et démêlés.
Je détartre régulièrement ma bouilloire et mon percolateur avec du vinaigre blanc pour
éviter que le tartre ne fasse une couche isolante autour de la résistance.
Je recycle mes huiles de friteuse usagées. Elles seront transformées en bio-carburant
(www.valorfrit.be).
Dans le lave-vaisselle, j’évite de mettre de grandes pièces peu sales telles que les passoires
qui prennent beaucoup de place.
Je nettoie régulièrement les becs de ma cuisinière au gaz. La flamme doit être de couleur
bleue.

Réduire ma consommation d’eau
Du simple conseil d’utilisation jusqu’à l’équipement spécifique à se procurer, il existe un certain
nombre de solutions pour maîtriser sa consommation d’eau et donc sa facture.
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• Conseils pour réduire votre consommation d'eau
Les astuces suivantes vous permettront d’utiliser l’eau à bon escient et d’éviter les mauvaises
surprises :
• Préférez la douche (60 litres) au bain (150 litres). Attention, une douche de plus de 10
minutes consomme plus d’eau qu’un bain ;
• Évitez de laisser couler le robinet pendant que vous vous brossez les dents. Vous économiserez environ 3 litres à chaque brossage ;
• Utilisez des appareils électro-ménagers qui consomment peu d’eau ou qui sont munis
d'une fonction économique : un lave-vaisselle consomme de 40 à 60 litres et un lave-linge
de 80 à 160 litres ;
• Limitez le volume d'eau utilisée pour les WC en installant, le cas échéant, des réservoirs
de chasse distincts ;
• Au lieu de jeter l'eau qui a stagné dans le robinet toute la nuit ou après une longue absence, utilisez-la pour l'arrosage de vos plantes ;
• Utilisez de l’eau de pluie pour le lavage de la voiture, pour les chasses de toilette ou pour
arroser le jardin. Dans ce cas, il faut impérativement que l’installation qui achemine cette
eau soit tout-à-fait distincte de celle qui distribue l’eau de distribution dans l’habitation ;
• Ne mettez votre lave-vaisselle en marche que lorsqu'il est plein ;
• Réparez systématiquement les appareils qui présentent une fuite;
• Placez votre chauffe-eau à proximité de votre salle de bain. D’une part, cela évite de jeter
l'eau froide qui s'évacue des tuyaux, d'autre part, cela permet de réaliser des économies
puisque les pertes calorifiques de l'eau chaude sont moindres ;
• Suivez la météo de près ! Arrosez votre jardin pendant les périodes les plus fraîches et
quand il n'y a pas de vent. L'eau s'évaporera moins vite ;

• Fuite d'eau : les bons réflexes
Votre consommation est anormalement élevée et vous soupçonnez une fuite dans votre installation ? Pour éviter ce désagrément et les dégâts matériels qu’il peut engendrer, agissez rapidement
mais sans précipitation.
• Avant toute chose
Les fuites d'eau sont parfois sournoises et l’addition peut être salée si vous ne les réparez
pas. De petits gestes peuvent vous épargner de grands tracas, autant le savoir. De temps
en temps, faites le relevé de votre compteur avant d’aller vous coucher. Assurez-vous que
plus personne n’ouvre un robinet ou ne tire une chasse d’eau. Veillez aussi à ce que toutes
les machines qui consomment de l’eau soient éteintes. Le lendemain, commencez votre
journée en vérifiant les chiffres de votre compteur. S’ils ont bougé, c’est qu’il y a sans
doute une fuite sur votre installation. Procédez sans tarder à une inspection de celle-ci.
Mince ﬁlet d’eau 16l/h> 140 m³/an
=> environ 880 €/an

Goutte à goutte 4l/h > 35 m³/an
=> environ 220 €/an

•
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Surveillez votre boiler…
Pour éviter une surconsommation importante, vérifiez également l'état de la soupape de
sécurité du boiler. Quand la pression à l'intérieur du boiler dépasse la limite de réglage de
la soupape de sécurité, celle-ci s'ouvre et laisse s'écouler un petit volume d'eau.
Il peut malheureusement arriver que cette soupape s'encrasse et s'use. Conséquence possible : elle reste bloquée en position ouverte et l'eau sort du boiler en continu. Pour stopper cette fuite, contactez votre installateur. Faites en sorte que votre soupape de sécurité
soit toujours visible pour en faciliter la surveillance.
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… et votre chasse d’eau !
L’usure et l’encrassement progressif du mécanisme de la chasse de WC provoque une
perte d’étanchéité. Conséquence : une fuite en continu ! Lorsque vous avez tiré la chasse
d’eau et que le réservoir est rempli, vérifiez si l’écoulement d’eau le long des parois de
la cuvette s’est bien arrêté. Si cet écoulement persiste, c’est que le mécanisme de la chasse est défectueux. Envisagez son renouvellement.
Robinet mal fermé, euros envolés !
Chasse d’eau qui fuit 25l/h > 219 m³/an
=> environ 1380 €/an

Agenda
Saint-Nicolas au Foyer à Habay-la-Vieille
Un vent favorable nous souﬄe que le grand Saint sera de passage au
Foyer le 02 décembre prochain. Il distribuera quelques friandises aux
enfants sages, avant la projection d’un dessin animé. PAF : 5€ pour
tous ; les enfants de moins de 12 ans recevront une entrée gratuite à
faire valoir pour une prochaine séance. Vente des places le samedi 1er
décembre, de 10h00 à 11h30, ainsi que le dimanche 02 décembre avant
la projection. Il n’y a pas de réservations par téléphone ou par mail.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site web : www.
cinelefoyer.net ou notre page Facebook : https://www.facebook.
com/lefoyerhabay .

L’agenda du Centre culturel
Infos et réservations : 063 42 41 07 | info@habay-culture.be | www.habay-culture.be

• Un nouveau logo pour votre Centre culturel
Un logo identifie immédiatement l’entreprise ou l’association.
Il permet, en un clin d’œil, d’en comprendre l’esprit et les buts. Paul
Rouard avait réalisé le premier logo du Centre culturel voici plus
de 15 ans. Il était temps de faire à nouveau correspondre l’identité
visuelle du Centre avec ses actions et l’esthétique d’aujourd’hui.
C’est la graphiste Lysie Sampaix qui a imaginé notre nouveau projet. Le Conseil d’administration du
Centre culturel a guidé l’opération et choisi le symbole.
Notre image guide symbolise les différentes facettes du Centre :
• Le dégradé jaune –vert. C’est la couleur de la nature, de l’espérance, du calme et de la
stabilité. Le graphisme suggère un mur de schiste ou des livres en rayonnage. C’est le lien
avec notre patrimoine et notre héritage.
• Le fuchsia, couleur de l’imagination et du rêve. La forme représente les arts graphiques et
la couleur le théâtre d’improvisation dont c’est la teinte fétiche.
• En dégradé jaune-orange, ce sont les couleurs de l’énergie et de la joie. Les courbes relient
les Habaysiens dans le mouvement et esquissent un humain et l’action citoyenne.
Le tout forme un cercle, celui de la culture en Fédération Wallonie-Bruxelles. C’est aussi un œil
curieux et dynamique qui regarde le monde et veut le comprendre.
Vous retrouverez le nouveau logo sur le site web, la page Facebook, sur les affiches, flyers, bref,
tous les supports de communication de votre Centre culturel.
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• Théâtre – Dans le cadre du mois de l’héritage et de la transmission - TRAM(E)
JEUDI 8 NOVEMBRE | 14H00 ET 20H15 | LE FOYER
P.A.F. : GRATUIT (SUR RESERVATION)
De et par Aurelio Mergola et Sabrina Paletta. Scénographie : Aurélie
Deloche et Frédéric Philippe.
A partir de témoignages et images des habitants de la province de
Luxembourg récoltés par Jacqueline Daloze et Silencio Prod pour le
Musée en Piconrue, Aurélio et Sabrina ont ensuite imaginé un spectacle
tout en douceur, humour et souvenir pour transmettre cette mémoire :
Cerise et Prudent, deux collègues enthousiastes sillonnent villes et villages afin de faire découvrir
leur conférence “Tram(e)”. C’est un voyage dans le quotidien de nos aïeux, mononc’André, grandmère Lucile et tous les autres qu’ils vous invitent à vivre. Alors “en voiture” comme disait le grand
père de Prudent, qui avait commencé à écrire ses mémoires mais qui est mort.
Tram(e) est un projet Leader du Musée en Piconrue, créé en partenariat avec le GAL Haute-SûreForêt d’Anlier. Un spectacle à voir en famille afin de partager et (re)découvrir le patrimoine oral de
la région grâces aux témoignages précieux des aînés.
La représentation de l’après-midi sera suivie d’un moment convivial autour d’un morceau de tarte.
Une organisation en partenariat avec le Plan de Cohésion sociale Habay-Tintigny et le CPAS de
Habay.

• Cinéma – documentaire / Dans le cadre du mois de l’héritage et de la transmission
ROGER GUERRANT, PEINTRE EN PAYS DE CAUX
JEUDI 16 NOVEMBRE | 20H15 | LE FOYER
P.A.F: 5€
De Julie Ropars
Passionné par la peinture, Roger Guerrant n’a cessé de chercher sa trace à
travers les paysages de Normandie et le corps des femmes.
Il participe à la création de l’union havraise des arts plastiques en 1956,
est couronné de nombreux prix et participe à de nombreuses expositions,
notamment à Paris. Au-delà de sa renommée croissante, il continue cependant d’exposer parmi les artistes ouvriers, se consacrant exclusivement à la
peinture et à la sculpture dès 1975. Il s’installe dans sa maison d’Ecretteville sur Mer. Atteint d’un
cancer, il décède en mars 1977, à l’âge de 47 ans. Laissant derrière lui tout un héritage…
Venez voir ce film confortablement installés dans un fauteuil du cinéma Le Foyer à Habay-la-Vieille.
Laissez-vous emporter dans les merveilleux paysages de Normandie et dans l’univers artistique de
Roger Guerrant.
Le film sera projeté en présence de la réalisatrice, petite fille du peintre, Julie Ropars et de sa sœur
Gervaise. La projection sera suivie d’échanges sur le thème de la transmission et sur le cinéma bien
sûr.
En partenariat avec le ciné Le Foyer

• CONFÉRENCE PHOTO/ Dans le cadre du mois de l’héritage
et de la transmission – D’OLIVIER CORNIL
JEUDI 22 NOVEMBRE| 20H | CENTRE CULTUREL DE HABAY*
P.A.F. : 5€

© Olivier Cornil
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En novembre, le club photo de Habay présente ses meilleurs clichés lors d’une exposition les 24 et
25 novembre à l’Espace Bologne. Votre Centre culturel en profite pour inviter en conférence, dans
la même semaine, un photographe belge de renom : Olivier Cornil.
Au travers de ses clichés réalisés en Belgique et aux quatre coins du monde, Olivier nous transmet
ses impressions, ses émotions, ses histoires et ambitionne d’en créer d’autres chez les curieux.
Diplômé de l’ESA «Le Septante-cinq» à Bruxelles, il a exposé et publié, depuis lors, maints travaux
mêlant souvent photographies et textes, à mi-chemin entre l’autobiographie pudique et une approche généreuse et sensible du documentaire.
Ses images peuvent paraître moroses, voire tristes, mais il s’en défend : il parle plutôt d’ambiguïté. Tout en se qualifiant d’optimiste, il cherche dans la grisaille de son pays natal (et dans celle
d’ailleurs) une f orme de beauté. Il estime la mélancolie, la trouve riche. Peut-être parce que pour
lui rien n’est simple. Il veut dès lors cultiver cette ambiguïté, faire mentir les apparences qui lui
semblent trop évidentes.
Amoureux et praticien du livre, il présentera lors de cette soirée plusieurs ouvrages, dont certains
réalisés artisanalement.
Du Burkina-Faso à la Corrèze en passant bien évidemment par la Belgique, il vous propose de
voyager avec lui dans ses images et ses recueils.
Une organisation du Centre culturel de Habay

• Conférence - EDGAR SCOZ (ECONOMISTE)
MARDI 27 NOVEMBRE| 19H30 | ESPACE BOLOGNE
P.A.F : GRATUIT
Du 16 novembre au 16 décembre 2018, le MOC Luxembourg
accueillera le Musée du Capitalisme au Palais à Arlon.
En abordant des thèmes comme l’alimentation, la santé, la
culture, la consommation ou la finance, cette exposition est un outil au service de la citoyenneté
active.
C’est dans ce cadre que le Centre culturel accueillera Edgar Scoz, chroniqueur radio, professeur
d’économie, traducteur et humoriste. Torturé, corrosif et sensible, il viendra nous parler d’économie
collaborative.
Quand le capitalisme fait de la récup’, il invente de nouvelles entreprises comme…Uber, Air b’n’b,
Deliveroo, La ruche qui dit oui,…
Edgar Scoz partagera avec nous sa vision d’économiste engagé sur les origines et évolutions possibles de ce nouvel avatar du capitalisme. Venez entendre son point de vue et débattre avec lui.
En collaboration avec le CIEP-MOC Luxembourg

• Atelier créatif
INITIATION AU FEUTRE
SAMEDI 24 NOVEMBRE| 10H-17H | CENTRE CULTUREL DE HABAY*
P.A.F. : 45€ (matériel compris) – A partir de 16 ans
Quoi de plus ancestral que la laine, utilisée pour se tenir au chaud ...
Le feutre est un agglomérat de fibres emmêlées par frottement.
Il s’utilise comme un tissu mais il n’est pas tissé puisque l’agencement des fils n’est
pas ordonné.

NB : image d'illustration
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Il est solide, se découpe, se coud sans problème et permet de fabriquer des objets variés, parfois
insolites, souvent utiles ou décoratifs. Une fois la technique de fabrication maîtrisée, il ne reste plus
qu’à laisser la place à l’imagination.
Marie Wagner va vous faire découvrir cette matière de toute beauté et vous fera découvrir vos
talents de sculpteurs en réalisant un bijou ou petit accessoire rigolo, tendre ou surprenant...
Auberge espagnole à midi.
Une organisation du Centre culturel de Habay

• RENCONTRE D’IMPROVISATION : Belgique – Luxembourg / L’Habérézina vs.
Sélection de la Fédération Luxembourgeoise d’Improvisation
SAMEDI 8 DECEMBRE| 20H15 | LE PACHIS
Les arbitres sont de plus en plus impitoyables !
Les jouteurs sont de plus en plus imaginatifs !
C’est le moment de l’année où les savates volent sous les éclats de rires du
public !
Vous l’attendez chaque année avec impatience !
Mesdames, Messieurs voici LA rencontre d’impro au Pachis à Habay-laNeuve.
Cette année notre Habérézina nationale remonte sur le ring et affrontera une sélection de la Fédération Luxembourgeoise d’Improvisation pour
votre plus grand plaisir.
Comme l’an passé, c’est encore un combat impitoyable entre la Belgique et
le reste du monde qui vous attend !
Une organisation en partenariat avec l’Habérézina
* Place Pierre Nothomb, 5 – 6720 Habay-la-Neuve

• Concert familial
À L’AISE BLAISE
JEUDI 27 DECEMBRE | 15H | BOIS DES ISLES (MARBEHAN)*
P.A.F. : 5€
Envie de passer un moment de qualité avec vos enfants,
petits-enfants, … en cette période de fin d’année? Alors ce
concert pour petits et grands est ce qu’il vous faut !
Sur scène, quatre musiciens emmènent les enfants dans
l’univers de Blaise. C’est l’histoire musicale d’un petit gars
un peu rondelet qui est toujours de bonne humeur! Une fois
qu’on le connaît un peu, on se rend compte qu’il est même
le meilleur ami rêvé! D’ailleurs, c’est bien simple, dès qu’on
rit de sa rondeur, il répond : « à l’aise Blaise! ».
Tout au long du concert, Blaise va voyager et compter sur l’aide d’une mouche voyageuse, d’un jardinier qui se prend pour un héros manga et de tant d’autres personnages décoiffants ! Ensemble,
ils découvriront les secrets du silence et de l’écoute. Un spectacle musical à découvrir en famille!
Une organisation du Centre culturel de Habay
* Rue des Prés, 6724 Marbehan
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Les ateliers de Nature Attitude
• Taille douce des arbres fruitiers (atelier) – 10 novembre de 13h
à 16h – 25€.
Pour une bonne production de fruits, il est nécessaire d’effectuer une taille
d’entretien des arbres. La fin de l’automne est une période propice. La formation sera donnée par Adeline Gillet de l’entreprise Chimeric et s’intéressera
aux arbres haute-tige et moyenne-tige, comme aux petits arbustes fruitiers –
info@chimeric.be – 0475/42.03.78

• Culture de champignons sur buches de bois (atelier) – 17 novembre de 14h à
16h30 – 25 € / 24 épis
Savez-vous qu’il est possible de faire pousser des champignons chez soi,
sur des buches ? Une fois le travail réalisé, les buches produisent durant
plusieurs années. Comment inoculer des buches de bois ? Comment les
mettre à fructifier ? Quelles sont les couples « essences de bois/variété de
champignon » qui fonctionnent bien dans nos contrées ? Où se procurer du
mycélium sain ?
Amenez une buche de feuillu fraîchement coupée (20 cm de diamètre
environ, 1m20 à 1m50 de long) et repartez avec des champignons pour
plusieurs années ! – fanny.lecombs@natureattitude.be

• L’arbre et le jardin-forêt (Atelier) – 25 novembre 9 h 00 - 16 h 30
Ou comment inviter la féérie du « jardin d’Eden » chez vous !
Fanny et Mathieu vous proposent cette journée thématique avec un point d’attention sur l’arbre,
la haie, le verger, leurs places et leurs rôles au jardin et un focus sur le thème plus original du jardin-forêt. L’après-midi se passera dans notre projet de forêt-jardin (année 1) avec un chantier plantation-taille-élagage (année 2). A vos bêches !
• Une matinée tisanes et théorie
• Une après-midi plantation à l’Ecolieu
• Amenez votre casse-croute et vos outils préférés
• Au CRIE d’Anlier - Rendez-vous à 9h Fin du chantier à
16h30
• Inscription via le site www.natureattitude.be ou au
063.42.47.27
• Paf : 30€/28 épis
Renseignements : Fanny.lecrombs@natureattitude.be ou mathieu.dohmen@natureattitude.be Inscription sur le site www.natureattitude.be

• Fabriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques (Atelier) – 25 novembre
9h30 – 12h30
Créer ses produits de base (shampoing, déodorant, crème du jour ou encore dentifrice) constitue
une alternative de grande qualité et respectueuse de l’environnement.
Nombreuses sont les personnes qui souhaitent s’approprier ces savoir-faire. En effet, ces fabrications « maison » permettent de connaître les ingrédients utilisés dans la préparation et par conséquent, d’éviter l’application sur la peau de produits toxiques comme les phtalates par exemple.
•
L’atelier sera dispensé par Zita Csanyi, animatrice à Nature Attitude.
•
Où ? A la maison de la culture à Arlon
•
Matériel : vous pouvez venir avec un produit qui vous intrigue. Vous
recevrez les récipients en verre sur place pour vos échantillons.
•
Paf : 25 € ou 24 Épis
Renseignements : Zita.csanyi@natureattitude.be – Inscription sur le site
www.natureattitude.be
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NOVEMBRE 2018
Durant les mois
de novembre et
décembre

››

 xposition de céramiques de Nathalie Meurisse au Syndicat d’Initiative de HabayE
la-Neuve.

Samedi
03 novembre

››

 arche +/- 3 km, accessible aux poussettes. Départ au Parc communal du ChâteM
let à 16h00, plusieurs arrêts contés avec dégustation de soupes, Prix : 4,-€/pers,
2,-€/-12 ans. Réservation obligatoire, places limitées. Programme disponible au
Syndicat d’Initiative de Habay-la-Neuve ou sur www.habay-tourisme.be

Du lundi
05 novembre
au vendredi
30 novembre

››

xposition de photos sur « les animaux de nos régions » de André WilE
lame et André Wuidar. Au syndicat d’Initiative de Marbehan (Place de la
Gare, 2), de 14h00 à 18h00. Réservations demandées pour les écoles. Gratuit.
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan : 063/63 57 70 – 0478/65 77 38 – info@
marbehan.be.

Mardi
06 novembre

››

 arche mensuelle de 4 à 8 km au départ du Syndicat d’Initiative de Habay-laM
Neuve à 13h30. Gratuite et guidée.
Houdemont, les ateliers du CLA : Tricot (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après 20 h
Benoit MERGAUX

Jeudi
08 novembre

››

Vendredi
09 novembre

››

››

››

››

››

Toute la journée, tour des monuments par les représentants communaux,

police, patriotiques, Maîtres du Grand Feu … en présence des enfants des
écoles primaires (voir ci-dessus).
Corrida à Orsinfaing. 19h00 : course enfant de 1 km – 19h30 : course

5 km – 20h15 : course 10 km – Marche nocturne de 5 km avec un départ
groupé à 20h00. Lampe frontale vivement conseillée. Garderie, animation et restauration sur place. Organisation de l’ASBL Aux Brûly.
Contact : Léopold TURLOT : 0460/97.94.27
Houdemont, les ateliers du CLA : Œnologie (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX

Samedi
10 novembre

››

Dimanche
11 novembre

›› C
 érémonie officielle et fête de la Dynastie à Hachy, église Saint-Amand
09h45 - Accueil par les Autorités religieuses
10h00 - Messe
11h00 - Sortie de l’église et accueil par l’Harmonie Royale l’Émulation et les
Maîtres du Grand Feu. Au monument aux morts : dépôt d’une gerbe, appel
aux Morts, une minute de silence, sonnerie aux champs, Brabançonne,
Marche des Chasseurs ardennais, hymne européen, discours.
11h30 - Plantation d’un arbre commémoratif
12h00 - Vin d’honneur offert par la Commune à la salle « Les Ardents »
12h00 - Repas en la salle des Ardents –
Contact : Lucien SCHWINDEN 063/42.25.45 ou Jean CLEMENT 063/42.32.19
››
Repas Souvenir annuel à la salle « Au Soleil Levant » à 12h00 organisé par le
groupement patriotique de Houdemont.
››
Endurance VTT Biking Club La Rulles – le dimanche 11/11/2018 dès 8h00 –
Organisation Biking Club La Rulles
Contact : COLBACK Sébastien – 0495/92.32.96

Mardi
13 novembre

››

 oudemont, les ateliers du CLA : Détente (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
H
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX

Jeudi
15 novembre

››

Cinéma « Roger Guerrant, peintre en Pays de Caux, l’histoire d’un héritage familial » de Julie Ropars, salle Le Foyer à Habay-la-Vieille, à 20h15. (voir article
supra, agenda du Centre culturel)
Houdemont, les ateliers du CLA : Déco (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX

››

››
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 héâtre « TRAM(E) à la salle Le Foyer à Habay-la-Vieille, 14h00 et 20h15 (voir
T
article supra, agenda du Centre culturel)
Houdemont, les ateliers du CLA : Art floral (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après
20 h Benoit MERGAUX
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 telier au CRIE à Anlier : « Taille douce des arbres fruitiers », de 13h00 à 16h00 :
A
voir article supra.
Pêche aux carnassiers. Pour tous (âge minimum 8 ans). Initiation de perfectionnement. Frais d’inscription : 20,-€. Prévoir pique-nique.
Infos et réservations obligations sur www.mplux.be. Organisation de la Maison
de la Pêche du Luxembourg – 063/21 64 74 ou 0470 301 434.

Vendredi
16 novembre

››
››

Conférence sur « la chasse dans nos forêts ». Au Syndicat d’Initiative de Marbehan (Place de la Gare, 2) à 20h00. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan :
063/63 57 70 – 0478/65 77 38 – info@marbehan.be.
Houdemont, les ateliers du CLA : Masterclasse Whisky : comprendre l’histoire
du whisky et ses secrets de fabrication (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX

Samedi
17 novembre

››

Atelier au CRIE à Anlier « Culture de champignons sur buches de bois »,
De 14h00 à 16h30 : voir article supra

Dimanche
18 novembre

››

Repas de chasse avec recette traditionnelle de gibier. Au Syndicat d’Initiative
de Marbehan (Place de la Gare, 2), à partir de 11h30. Réservation avant le 15/11.
Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan : 063/63 57 70 – 0478/65 77 38 –
info@marbehan.be.

Lundi
19 novembre

››

L
 e 3ème lundi du mois, c’est cinéma. Au ciné « Le Foyer » à Habay-la-Vieille, à
14h30. Le titre du film sera annoncé début du mois sur le site du Foyer : www.
cinelefoyer.net ; PAF : 6 €. Il est préférable de réserver. Après la projection, les
participants ont l’occasion d’échanger leurs impressions autour d’un goûter.

Mardi
20 novembre

››

Conférence du cercle horticole de Marbehan : « Les valeurs nutritives des aliments », à 20h00 au local communal Grand’rue, 54 à Marbehan. Entrée libre
aux membres et non membres.
Houdemont, les ateliers du CLA : Tricot (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX

››

Jeudi
22 novembre

››

Samedi
24 novembre

››

››

››

Conférence photo d’olivier Cornil à l’Espace Bologne à Habay-la-Neuve, à

20h15. (voir article supra, Agenda du Centre culturel)
Houdemont, les ateliers du CLA : « J’entretiens et je répare mon vélo (voir
ci-dessus) – à 20h00 – Ecole communale de Houdemont – cla.houdemont@
gmail.com ou 063/41 18 26, après 20 h Benoit MERGAUX
Messe et banquet de la Sainte-Cécile organisés par l’Harmonie Royale l’Emulation, à 18h00 à Habay-la-Neuve
Contact : Mr Claude Heinen – secretaire@emulation1885.be
Atelier créatif – Initiation au feutre au Centre culturel de Habay-la-Neuve de
10h00 à 17h00 (voir article supra, agenda du Centre culturel)

Samedi 24
et dimanche 25
novembre

››

Exposition du club de photo ABDclX à l’Espace Bologne, de 10h00 à 18h00.
Les exposants seront présents tout au long du week-end.

Dimanche
25 novembre

››

Atelier « L’arbre et le jardin-forêt » de 09h00 à 16h30, au CRIE à Anlier : voir
article supra
Atelier « Fabriquons nous-mêmes nos produits cosmétiques », de 9h30 à
12h30, au CRIE à Anlier : voir article supra

Mardi
27 novembre

››

››

››

Vendredi
30 novembre

››

Conférence d’Edgar Scoz, économiste, dans le cadre du Musée du Capitalisme, Espace Bologne à Habay-la-Neuve à 19h30. PAF : gratuit. (voir article
supra, agenda du Centre culturel)
Houdemont, les ateliers du CLA : Détente (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26,
après 20 h Benoit MERGAUX
Saint-Nicolas est un Joggeur – course à pieds dans les rues du village de
Rulles à partir de 19h – Organisation de l’Amicale des Parents de l’école
Maurice Grevisse de Rulles - Contact : BOUILLON François : 0474/65.95.92

DÉCEMBRE 2018
Samedi
01 décembre

››
››

Dimanche
02 décembre

››

Visite d’une pisciculture, de 10h00 à 16h30. Pour tous (âge minimum 8 ans).
Initiation de découverte – Initiation de perfectionnement. Frais d’inscription :
15 € repas compris. Inscriptions sur www.mplux.be
Marché de Noël avec une quarantaine d’artisans à l’école de Houdemont, chapiteau chauffé.
Saint-Nicolas au Foyer à Habay-la-Vieille : voir article supra
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Du lundi 03
au vendredi 28
décembre

››

Exposition de photos proposée par le Club Photos de Habay. Au Syndicat d’Initiative de Marbehan (Place de la Gare, 2), de 14h00 à 18h00. Réservations demandées pour les écoles. Gratuit. Infos : Syndicat d’Initiative de Marbehan :
063/63 57 70 – 0478/65 77 38 – info@marbehan.be.

Mardi
04 décembre

››

Houdemont, les ateliers du CLA : Tricot (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après 20 h
Benoit MERGAUX

Jeudi
06 décembre

››

Houdemont, les ateliers du CLA : Art floral (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après
20 h Benoit MERGAUX

Vendredi
07 décembre

››

Houdemont, les ateliers du CLA : Œnologie (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après
20 h Benoit MERGAUX

Samedi
08 décembre

››

Soirée d’impro – Rencontre internationale. Complexe sportif « Le Pachis » à

Habay-la-Neuve à 20h15. (voir article supra, agenda du Centre culturel)

Mardi
11 décembre

››

Conférence du cercle horticole de Marbehan : « Décorations florales de tables
pour les fêtes de fin d’année », à 20h00 au local communal Grand’rue, 54 à
Marbehan. Entrée libre aux membres et non membres.
Houdemont, les ateliers du CLA : Détente (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole
communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après
20 h Benoit MERGAUX

››

Jeudi
13 décembre

››

Dimanche
16 décembre

››

Concert de gala de fin d’année organisé par l’Harmonie Royale l’Emulation, dès
15h00 au Pachis à Habay-la-Neuve.
Contact : Mr Claude Heinen : secretaire@emulation1885.be

Lundi
17 décembre

››

L
 e 3ème lundi du mois, c’est cinéma. Au ciné « Le Foyer » à Habay-la-Vieille.
Infos Plan de cohésion sociale Habay-Tintigny : pcstintignyhabay@gmail.com –
0498 87 72 45.

Mardi
18 décembre

››

Houdemont, les ateliers du CLA : Tricot (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après 20 h
Benoit MERGAUX

Mercredi
19 décembre

››

Collecte de sang organisée par la Croix-Rouge, de 15h00 à 19h00 à la salle

« le Rosaire » à Habay-la-Neuve.

Lundi
24 décembre

››

Messe de Noël à Houdemont, avec cougnoux, vin et chocolat chaud

Du mercredi 26
au vendredi 28
décembre

››
››

 tage « Contânes » à l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille (voir article supra).
S
Stages de Noël au Centre culturel de Habay-la-Neuve. Pour les enfants à partir
de 3 ans. Découvrez le programme complet des stages sur le site web : www.
habay-culture.be

››

Collecte de sang organisée par la Croix-Rouge, de 15h00 à 19h30 à la salle

« Au Brûly » Orsinfaing.
Houdemont, les ateliers du CLA : Déco (voir ci-dessus) – à 20h00 – Ecole communale de Houdemont – cla.houdemont@gmail.com ou 063/41 18 26, après 20 h
Benoit MERGAUX

JANVIER 2019
Du mercredi 02
au vendredi 04
janvier

››

Stage « Cirque » à l’Asinerie de l’O à Habay-la-Vieille (voir article supra).

